
Cette Partie joué à la 5ième ronde du championnat de France, open B a été très 
proche de me faire perdre une 2ième partie, suite a une grosse erreur de ma part au 
13ième coup.  Mais mon adversaire n’a pas su concrétiser son avantage après 
quelque coup précis de sa part, il a échangé les mauvaises pièces puis, il m’a rendu
l’initiative.

 Une erreur stratégique va faire basculer le cours de la partie :

 Ferret Léger,Gaspard (1877) - Pottier,Siméon (1877)

Championnat de France open B, 17.08.2016  ronde 5. 

1.c4 c5 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.Cc3 Cc6 5.Cf3 e6 6.d3 Cge7 7.Fg5 h6 8.Fd2 0–0 [8...d5!? 9.a3 b6 10.Tb1
Fb7 11.0–0 0–0 avec un avantage d'espace pour les noirs]

9.a3 d6?! [encore 9...d5!?]

10.Tb1 b6!? [prépare un fianchetto pour contrer le fort Fg2]

11.Dc1!? Rh7 12.b4 Fb7!? 13.b5 Cd4? [une bourde tactique, j'ai oublié le coup suivant]

14.Cg5+! hxg5 15.Fxb7 Tb8?! [l'ordinateur donne  15...d5!! 16.Fxa8 Dxa8 17.0–0 dxc4 18.dxc4 g4! suivi par
Cf5 et Th8 avec l'égalité, malgré la qualité de retard mais avec le coup joué dans la partie les noirs ont un
avantage très claire]

16.Fg2 f6 [est presque forcé pour garder le pion mais ce coup ferme la diagonale pour le fou g7 ]

17.g4! [prend la dernière case du cavalier]

17...e5 [affaiblit beaucoup les case blanches mais est encore forcé]

18.h4 gxh4 19.Txh4+ Rg8 20.Fh6??

 



20...g5! [les noirs se débarrassent de leur mauvais fou et du très fort fou adverse, ils ont presque égalisé]

21.Th5 Fxh6 22.Txh6 Rg7! [22...Dd7?! 23.Rd2 Rg7 24.Fe4 f5 n'est pas agréable du tout pour les noirs]

23.Th2 Th8 24.Txh8 Dxh8 25.e3 Dh2! 26.Rf1

26...Cg6!! [les noirs laissent leur cavalier en prise mais ont une attaque de mat]

27.exd4?! [27.Fd5 Dh3+ 28.Fg2 Dh2 29.Fe4 Cf4 30.exf4 Dh3+ 31.Re1 Dxg4]

27...Cf4 28.Fc6 
[28.Fe4!? tenait un peu 28...Dh3+
 (28...Th8 29.Ce2 Dh3+ 30.Re1 Cxd3+ 31.Fxd3 Dxd3 32.Cg3 exd4 33.Tb2 Te8+ 34.Te2 Txe2+ 35.Cxe2
Rg6=; 28...exd4!!  était plus difficile à trouver, mais ce coup gagnait  29.Ce2 Ch3 30.Fg2 Te8 31.Dd1 Txe2
32.Rxe2 Dxg2 la position noirs est très bonne) 29.Re1 Cxd3+ 30.Fxd3 Dxd3]

28...Th8! 29.Ce2 Dh3+ [les blancs perdent leur dame]

0–1


